FORMULAIRE DE DEMANDE DE MISE A DISPOSITION DE
BACS

A retourner au Smectom du Plantaurel : – prevention.dechets@smectom.fr
Informations de contact
Prénom et NOM de la personne remplissant cette fiche : ………………………………………………..
Téléphone (obligatoire) / mail …………………………………………………………..

Votre manifestation
Nom de la Manifestation …………………………………………………………..
Lieu de la manifestation (adresse / commune) …………………………………………………………..
Date(s) à laquelle (auxquelles) se déroulera la manifestation :
Du ____/____/____ au ____/____/____ (inclus)
Nombre de visiteurs/participants attendus (cumulé sur l’ensemble des jours de la manifestation)
☐Moins de 100

☐ 100 à 300

☐ 300 à 700

☐ 700 à 1000

☐ 1000 à 2000 ☐ Plus de 2000 (Précisez ……………….)
Nombre de buvette(s) …….

Nombre de stand(s) délivrant de la nourriture ……

Nombre de repas à table organisés durant la manifestation : …….
Nombre approximatif de convives attendus pour le(s) repas (tous repas cumulés) : …….

Evaluation des déchets produits par votre manifestation
Nous vous remercions de cocher pour chaque type de point de distribution les emballages et autres déchets à attendre,
afin que nous évaluions au mieux vos besoins :
Buvette(s)

Snack(s)

Repas à
table

Autre

Commentaires

Bouteilles plastique

RECYCLABLES

Bouteilles verre
Bouteilles en métal (sirops,…)
Canettes aluminium
Gobelets jetables carton
Film de suremballage
(packs de boisson / eau)
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Buvette(s)

Snack(s)

Repas à
table

Autre

Commentaires

Cartons bruns de
suremballage (contenant les
bouteilles de vin par exemple)

NON RECYCLABLES

Gobelets jetables plastique
Barquettes plastique
(frites, sauces,…)
Assiettes jetables carton
Assiettes jetables plastique
Papiers non souillés (tracts,
affiches, nappes propres,…)
Autres (précisez) :
………………………….
Autres (précisez) :
………………………….
Autres (précisez) :
………………………….

Cadre réservé au Smectom du Plantaurel
Demande reçue le : ___/___/___
Contenants de collecte à livrer :
Bacs OMR
…… x 330 L
…… x 660 L
Bacs CS

…… x 330 L

Movéa Verre

…… x 660 L

……

330 Papier ……

Autres / Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………........................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................
Résultats de collecte :
Collecté le : ___/___/___
Nombre de bacs CS de qualité suffisante pour recyclage :
…… x 330 L

…… x 660 L

…… x 330 Papier

Observations sur recyclables éventuellement présents dans les OMR
…………………………………………………………………………………………………........................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................…
Smectom du Plantaurel - Service OPPRD
Julie GOUËT – prevention.dechets@smectom.fr – 05 61 68 47 44
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